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L’Ugsel en lien avec la Mutuelle Saint Christophe, Formiris, le SGEC, l’APEL et la Prévention
routière ont le plaisir de vous inviter au :
1er Forum Santé Prévention
Ce forum se tiendra à l’espace Charenton (Paris 12) le mercredi 3 avril de 10h à 17h (déjeuner
offert).
Vous trouverez ci-dessous une carte conceptuelle des différents thèmes abordés et ci -contre le
lien pour visualiser le programme détaillé de ce forum.

Nous vous invitons à vous inscrire sur le Google forms suivant :
https://docs.google.com/forms/d/1t62nAu4E4NG3NyrglzcSVXvjilOcwd7azflD9QwuBP8/edit
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L’ILEPS fête ses 75 ans au
Campus de Cergy
La célébration des 75 ans de l’ILEPS, dont nous vous avions
fait part du report, est annoncée le samedi 18 mai 2019 à
Cergy Pontoise.
Cet événement se déroulera à compter de 13h30 sur le Campus.

FINALES SPORTS COLLECTIFS
TERRITORIALES DU 27/03 A
COMPIÈGNE
Lieux et horaires des rencontres.

Départemental 1er degré de
natation promotionnelle
Pour la troisième année, l’UGSEL CAMBRAI invite les élèves du
1er degré à participer au
Championnat Départemental de Natation qui aura lieu à SaintSaulve le mercredi 13 mars 2019.
Chaque école pourra être représentée par :
. maximum 12 garçons et 12 filles de CM1/CM2
Chaque élève participera à 1 ou 2 épreuves individuelles : 25
m nage libre, 25 m dos.
. maximum 6 équipes de relais 4 X 25 m nage libre
Chaque équipe pourra comporter des garçons et/ou des filles,
de CM1 et/ou de CM2.
Pour vous inscrire, il vous suffit de renvoyer le document
« ENGAGEMENTS NATATION 1er DEGRE »
(une feuille par école)
par e-mail avec une date de clôture fixée

au 06/03/2019 à 12h00 dernier délai
à l’adresse : ugsel1erdegre@ddec59c.org
Vous trouverez également en pièce jointe un modèle
d’invitation à modifier, à compléter et à transmettre à vos
élèves ainsi que la circulaire d’organisation.
Toutes ces fichiers sont à télécharger
natation)

sur le site (sports +

Nous espérons vous voir nombreux à cette manifestation.
Sportivement.
Bertrand REGNIER
Professeur des écoles en CM2 à Notre Dame de Grâce MAUBEUGE
Référent UGSEL 1er degré CAMBRAI
ugsel1erdegre@ddec59c.org

ANNULATION COMPETITIONS SUR
LA REGION HAUTS DE FRANCE
Suite à l’épisode neigeux et à l’interdiction des transports
scolaires l’intégralité des compétitions sont reportées sur la
région Hauts de France.
Consulter les modifications de dates sur les pages et sites
respectifs.

Bonne année 2019
Chers amis, chers collègues, chers adhérents
A l’aube de 2019, permettez-moi de vous

présenter au nom de

Christophe Sizaire et de notre conseil d’administration, mes
meilleurs voeux pour cette nouvelle année.
Qu’elle vous apporte Bonheur, Santé, Espérance, Paix, Joie et
tant d’autres choses…
Puissions nous ensemble poursuivre le développement et la
modernisation de notre association.
Engageons nous dans la concrétisation de beaux projets au
service des jeunes qui nous sont confiés.
Cordialement,
Thierry Déprez.

